Quand faut-il réserver vos places ?
Réservez vos places dès maintenant

Quel est le tarif pour ces spectacles ?
Tarif réduit de 8,00 € par personne

Comment réserver vos places ?
Par courriel à : contact@envol-loisirs.org ou en remplissant le formulaire
en précisant les informations suivantes :
- Nom et Prénom
- Adresse postale
- Téléphone
: ___

- Nombre total de places souhaitées
dont éventuellement : nombre de personnes en fauteuil roulant non transférables

: ___

dont éventuellement : nombre de personnes en fauteuil roulant transférables

: ___

Attention :
Par mail, précisez bien que vous réservez dans le cadre d’un spectacle Relax.
Afin de vous proposer de vous accueillir dans les meilleures conditions, n’oubliez pas de faire part de vos
besoins au moment de la réservation :
- Aide pour monter ou descendre une ou des marches ? Oui Non
- Difficulté à attendre (file d’attente, ascenseur) ? Oui Non
- Nécessité de se garer à proximité de l’entrée de la salle (si un seul accompagnant) ?

Oui Non

- Difficulté à rester debout ? Oui Non
- Besoin éventuel de sortir un moment pendant le spectacle ? Oui Non
- Besoin de distance corporelle ? Oui Non
- Hypersensibilité auditive ? Oui Non
- Hypersensibilité lumineuse ? Oui Non
- Malvoyance ? Oui Non

Attention : votre réservation ne sera effective qu’après le règlement auprès de la billetterie de
Fontenay en Scènes dans les 3 jours suivant votre appel ou le courriel d’Envol Loisirs.

Comment régler vos places ?
Billetterie 166 Boulevard Gallieni 94120 Fontenay-sous-Bois - Tél : 01 71 33 53 35
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 19h (fermeture à 18h30 les soirs de spectacle).
Possibilité de paiement des places en Carte Bleue, Chèque et Liquide, et avec le Pass Solidaire jusqu’au 31 décembre.

Toute réservation non payée au bout de 3 jours est remise en vente.
Les places réglées sont à retirer au guichet le jour de la représentation.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRES BON SPECTACLE !

